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Présentation générale 
 

Le Point d’accès au droit du 20e arrondissement de Paris (PAD 20) est géré depuis son 

ouverture, le 15 février 2006, par l’association Droits d’Urgence dans le cadre d’un marché de 

services passé avec la Ville de Paris, en partenariat avec la Mairie du 20ème arrondissement, 

l’Etat, la Région Ile-de-France et le Conseil Départemental de l’Accès au Droit.  

Par décision du 15 décembre 2019, Droits d’Urgence a obtenu le renouvellement de la gestion 

et de la coordination du PAD 20 pour quatre ans.  

 

Ce lieu d’accueil gratuit et permanent permet aux personnes, et notamment aux plus démunis, 

d’avoir accès à une information de proximité sur leurs droits et leurs devoirs et de bénéficier 

d’une aide dans leurs démarches lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes juridiques ou 

administratifs. Entre 2006 et 2021, 198843 personnes ont bénéficié des services du PAD 20.  

 

18285 personnes ont été reçues au PAD 20 en 2021. Ce chiffre se répartit entre les personnes 

qui contactent par téléphone ou par mail le PAD, les personnes qui se présentent physiquement 

au PAD, les personnes reçues en permanence pour un entretien juridique et enfin les personnes 

rencontrées dans le cadre des informations collectives.  

 

L’année 2021 a de nouveau été impactée par la crise sanitaire liée à la Covid-19 et ses 

conséquences (confinement, mise en place de mesures sanitaires strictes,…). Le 

fonctionnement mis en place en 2020 a donc de nouveau été adopté. Ainsi des permanences 

téléphoniques ont été mises en place afin de maintenir l’offre d’accès au droit pour les usagers 

dans cette période difficile qui a précarisé de nombreuses personnes. Le service a fonctionné 

sans discontinuité grâce au travail de l’équipe et aux intervenants qui se sont rendus disponibles 

pour tenir des permanences par téléphone en télétravail et sur place.  

 

Dès le début de la crise sanitaire, une communication a été faite par la Ville de Paris ainsi que 

par Droits d’urgence sur les sites internet (paris.fr et droitdurgence.org) et réseaux sociaux pour 

informer les parisiens du maintien de l’offre d’accès au droit et des horaires de service. La 

coordinatrice du PAD20 a tenu informés les différents réseaux partenaires de l’organisation du 

PAD (aux différentes périodes de la crise sanitaire), tels que le réseau coordination d’accès au 

droit de l’EDL du 20ème, le réseau d’aide aux victimes du 20ème, le RAV du 11ème, les réseaux 

violence conjugale des 20ème, 12ème et 11ème et les différents partenaires du PAD 20 tant  
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associatifs qu’institutionnels. Une mise à jour des modalités de fonctionnement du PAD a été 

faite sur la plateforme du Soliguide, de PEP’S et une information a été transmise via la newsletter 

de la DASES.  
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Titre 1 : Fonctionnement du PAD 20 
 
 

 
I/ Modalités pratiques et accès aux permanences 

 

Le PAD 20 se situe au 18 rue Ramus, et partage ses locaux avec le PIMMS Paris Est et la 

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 20ème arrondissement (MVAC).  

 

 Avant le confinement : 

 

En règle générale (hors contexte de crise sanitaire), le PAD est ouvert au public le lundi de 14h 

à 17h30, les mardi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, le mercredi de 9h30 à 12h30 et 

de 14h à 19h30 et le vendredi de 9h30 à 12h30. Le PAD fonctionne sur rendez-vous, les usagers 

peuvent se présenter physiquement au PAD pour prendre rendez-vous. Les rendez-vous se 

prennent aussi par téléphone et par mail. Certains jours il y a une forte affluence d’usagers 

devant la porte du PAD, des usagers venant aussi pour le PIMMS. 

 

 Depuis le début de la crise sanitaire : 

 

L’accueil physique des personnes sans rendez-vous a été supprimé jusqu’à mi-octobre 

permettant ainsi d’éviter le rassemblement d’usagers tant à l’extérieur du PAD (devant la porte), 

que dans la salle d’attente. Les rendez-vous étaient pris, par conséquent, par téléphone et par 

mail. 

L’accueil physique a pu reprendre mi-octobre mais il a continué de se faire principalement par 

téléphone et par mail, les usagers ayant pris cette habitude. 

 

Nous avons été contraints de fermer plus tôt les mercredis soir et de supprimer la nocturne, la 

MVAC et le PIMMS étant fermés sur ces horaires et n’ayant qu’un seul salarié du PAD présent 

sur place une partie de l’année. Il n’était pas envisageable de laisser un salarié du PAD seul 

dans les locaux pendant deux heures.  

 

En 2020, le PAD a modifié l’organisation des rendez-vous. En effet, alors que la prise de rendez-

vous se faisait jusqu’alors sur un agenda papier, la coordinatrice a mis en place un planning en 

ligne qu’elle a partagé avec l’équipe du PAD20. Il est consultable et modifiable par conséquent  
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à distance, en télétravail. Ce mode de travail facilite la transmission des informations entre les 

membres de l’équipe et la prise de rendez-vous des usagers. Une partie de l’équipe ayant été 

en télétravail en 2021 pour raison de santé, ce dossier partagé a permis une continuité du travail 

de l‘équipe sans perte d’information. 

 

Au moment de la reprise en présentiel au sein du PAD, les bureaux des intervenants ont été 

dotés d’hygiaphones. Chaque intervenant dispose aussi de gel hydro alcoolique sur le bureau 

et de lingettes désinfectantes. Un distributeur de gel est disposé à l’entrée du PAD. L’équipe du 

PAD demande à chaque usager de se désinfecter les mains lorsqu’il entre dans la structure. Il 

nous arrive de fournir des masques à usage unique quand des usagers n’en ont pas ou qu’ils 

se présentent avec des masques qui ne permettent pas une protection suffisante face à la 

diffusion du virus. L’issue de secours a été transformée en sortie afin que l’entrée et la sortie des 

usagers ne se fassent pas par la même porte. Un marquage au sol permet de mieux guider les 

usagers vers la sortie.  

 

 

II/ Les intervenants du PAD 20 

 

 Avant le confinement  

 

En règle générale (hors contexte de crise sanitaire), les permanences des intervenants du PAD 

sont réalisées en présentiel au PAD20.  

 

 Depuis le début de la crise sanitaire  

 

Durant les différents confinements, Droits d’urgence a décidé de maintenir le service du PAD. 

Nous avons dans un premier temps assuré un accueil téléphonique et par mail, puis l’équipe a 

réorganisé les permanences et proposé des permanences par téléphone afin de maintenir l’offre 

d’accès au droit. 

 

Certaines permanences en 2021 ont continué d’être assurées en télétravail en raison de la 

situation sanitaire et pour diverses raisons propres aux intervenants (âge, santé, …)  et d’autres 

ont été assurées en présentiel.  
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Certains intervenants étaient donc complètement en télétravail et ont repris progressivement au 

cours de l’année 2021 (tels que certains juristes de Droits d’Urgence, ADIL, PAV, représentant 

du Médiateur de la Ville, notaires), d’autres alternaient des permanences en présentiel et en 

télétravail (Droits d’Urgence, CIDFF, Barreau de Paris). Par ailleurs, les bureaux d’intervention 

du PAD20 étant exigus et sans ouvertures, certains intervenants ont alterné rendez-vous en 

présentiel et rendez-vous par téléphone pour respecter le protocole sanitaire. 

 

Le conciliateur de justice est resté en télétravail durant toute l’année. 

 

D’autres intervenants ont préféré assurer les permanences en présentiel uniquement (Ligue des 

Droits de l’Homme, Délégué.e.s de la Défenseure des Droits, association Léo Lagrange, 

Association de défense des consommateurs). 

  

Il était difficile pour les écrivains publics de maintenir leur permanence par téléphone et cette 

permanence a donc cessé de mars 2020 à juin 2021. En juin 2021, une nouvelle permanence a 

été mise en place, effectuée par l’association Hestia (association étudiante et bénévole). 

 

Au vu du nombre de demandes croissant en droit du travail, la coordinatrice du PAD20 avait 

décidé en 2020 de modifier les plannings des permanences d’avocats. Les permanences 

généralistes qui avaient lieu tous les 15 jours ont été remplacées par des permanences en droit 

du travail. Ces permanences en droit du travail ont été maintenues en 2021. 

 

Une nouvelle permanence a lieu tous les 2 mois depuis le mois de mars 2021, en droit des 

étrangers, par le cabinet d’avocat Hogan Lovells dans le cadre d’un partenariat Pro Bono avec 

l’association Droits d’urgence. 

 

Enfin, une nouvelle permanence du Barreau de Paris a été mise en place à destination des 

TPE/PME en difficulté en novembre 2021. 

 

En 2021, 404 permanences téléphoniques ont été réalisées par les intervenants du PAD20 

et 578 permanences ont été réalisées sur place, soit un total de 982 permanences.  

 

 

III/ Planning  
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 La liste des intervenants 

 

Intervenants Domaines Jours et périodicité 

 

Droits d’urgence 

 

Permanences d’information juridique 

généraliste 

 

▪ Lundi après-midi et mardi, mercredi et 

jeudi toute la journée 

 

Déléguée du Défenseur des Droits  

 

Litiges entre les particuliers et 

l’administration 

Droits de l’enfant 

Discriminations 

 

▪ lundi après-midi 

▪ jeudi matin 

▪ Jeudi après-midi 

 

 

Ordre des Avocats de Paris 

 

Droit du travail 

 

▪ lundi après-midi (2ème et 4ème du mois) 

▪ mercredi après-midi 

 

Ordre des Avocats de Paris 

 

TPE/PME 

 

▪ lundi après-midi (1er et 3ème du mois) 

(à partir de novembre 2021) 

 

Ordre des Avocats de Paris 

 

 

Droit de la famille/ violences faites aux 

femmes 

 

▪ jeudi matin (1er, 3e et 5e du mois) 

 

Ordre des Avocats de Paris 

 

Droit des étrangers et de la nationalité  

 

▪ jeudi matin (2e et 4e  du mois) 

 

Ligue des droits de l’Homme 

 

 

Droit des étrangers, droit d’asile et de la 

nationalité 

 

▪ vendredi matin 

 

ADIL 75 

 

Droit du logement 

 

▪ Mardi matin 

 

Paris Aide aux Victimes 

 

Droit des victimes d’infraction pénale ou 

d’accident de la circulation 

 

▪ Mardi après-midi 

 

Représentant du Médiateur de la Ville de 

Paris 

 

Conflits avec la Ville de Paris ou les 

mairies d’arrondissement 

 

▪ Mercredi matin 

 

Léo Lagrange 

 

Consommation/surendettement 

 

▪ 3ème vendredi matin de chaque 

mois 

 

CIDFF 75 

 

 

Information et soutien juridiques aux 

femmes 

 

▪ Mercredi après-midi 

▪ Vendredi matin 

 

Notaire 

 

Information juridique  

 

▪ Vendredi matin (2e et 4e  du mois) 

 

Conciliateur de justice 

 

Conciliation  

 

▪ Mercredi après midi 

 

HESTIA 

 

Ecrivain public 

 

▪ Jeudi matin 

 

Association de défense des 

consommateurs 

 

Droit de la consommation et 

surendettement 

 

▪ 1er vendredi matin de chaque mois 
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 Planning des permanences au PAD 20 

 

Matin/ 

Après midi 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

Bureau 

1 

fermé 

ADIL 
Médiateur 

Ville de Paris 

Défenseur 

des droits 
CIDFF 

Bureau 

2 

Droits 

d’urgence 

Droits 

d’urgence 

Droits 

d’urgence 

Leo Lagrange 

(3ème vendredi) 

Notaires (2.4) 

Défense des 

consommateurs 

(1er vendredi) 

 

Bureau 

3 

 

Droits 

d’urgence 

Droits 

d’urgence 

Barreau de 

Paris 

Droit des 

étrangers (2.4)/ 

droit de la 

famille 

violences 

conjugales 

(1.3.5) 

Ligue des 

Droits de 

l’Homme 

      

Bureau 

1 

Défenseur 

des droits 

Paris aide 

aux 

victimes 

CIDFF 
Ecrivain 

public 

Fermé au public 

 

Bureau 

2 

Droits 

d’urgence 

(jusqu’en 

sept.2021) 

Droits 

d’urgence 

Droits 

d’urgence (à 

partir 

d’oct.2021) 

Droits 

d’urgence 

 

 

Bureau 

3 

 

 

Barreau de 

Paris 

Travail 

(2.4) 

TPE/PME 

(1.3) 

Droits 

d’urgence 

Conciliateur 

(14h-16h) 

Barreau de 

Paris 

Droit du travail 

Défenseur 

des droits  
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IV/ La coordination et l’équipe salariée  

 

A/ La coordination 

 

La coordination du PAD est assurée par l’association Droits d’Urgence. 

Créée en 1995, Droits d’urgence est une association à but humanitaire. Elle a pour objet 

d'engager toute action en faveur de l'accès aux droits des personnes en situation d'exclusion 

sociale et de vulnérabilité.  

Présente au sein de structures hospitalières, associatives et institutionnelles à Paris, Droits 

d’Urgence est une association de terrain qui va à la rencontre des personnes fragilisées, en 

situation de précarité, et les accompagne dans leurs démarches auprès des institutions 

judiciaires et administratives afin que leurs droits soient identifiés et reconnus. 

L’association concourt également au service public de l’accès au droit à Paris en coordonnant 

les Relais d’accès au droit et Points d’accès au droit de la Ville de Paris depuis leur création dont 

celui du 20ème qui dispose d’un accueil dédié aux victimes de violences conjugales.  

 

B/ L’équipe salariée 

 

L’équipe salariée est composée : 

 d’une coordinatrice : Marie Artzimovitch puis Cécile Michaux, à partir de juin 2021, 

durant le congé maternité de Marie Artzimovitch. 

 d’une chargée d’accueil juridique et social, référente violences conjugales : Anne-Thalia 

Crespo remplacée par Loïc Chaplain de juillet 2021 à début septembre 2021, lequel 

assurait auparavant une mission de service civique depuis le 2 décembre 2020, puis 

par Leqi Shi à compter de mi-novembre 2021 qui était auparavant chargée d’accueil au 

Point d’accès au droit du 13ème arrondissement ; 

 d’une chargée d’accueil juridique et social (dont le contrat est couvert par une 

convention adulte relais) : Dieynaba Diabira. 

 et d’un service civique du 2 décembre 2020 au 2 juillet 2021 : Loïc Chaplain pour une 

mission de 8 mois. 

 

La chargée d’accueil juridique et social, référente violences conjugales, a vu les sollicitations 

des victimes augmenter dès le début du confinement en mars 2020.  
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Droits d’urgence avait lancé en octobre 2019, dans les Hauts-de-France, la plateforme 

DroitDirect.fr dédiée aux victimes de violences conjugales. En raison de ce contexte aggravant 

en matière de violences conjugales pendant le 1er confinement, DroitDirect.fr a été déployé dans 

les 18è et 20è arrondissements de Paris puis sur le 10ème arrondissement, le 8 mars 2021, à 

l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. 

En raison de son expertise sur ce sujet, la chargée d’accueil juridique et social, en charge des 

violences conjugales, a participé à ce déploiement. 

 

En 2021, les missions de cette chargée d’accueil juridique et social, référente violences 

conjugales, se sont donc concentrées exclusivement sur le suivi des victimes et sur le travail en 

réseau avec les professionnels en charge de ces victimes.   

 

La chargée d’accueil juridique et social, référente violences conjugales, a quitté ses fonctions 

début juillet 2021 et est désormais Coordinatrice / Référente violences conjugales de Droits 

d’Urgence. Elle n’a été remplacée définitivement qu’à compter du 15/11/2021. 

 

La 2ème chargée d’accueil juridique et social du PAD a été en télétravail permanent puis partiel 

pour raison de santé. Elle a assuré en télétravail principalement un accueil téléphonique du PAD 

et ainsi la gestion des prises et confirmations de rendez-vous, l’envoi des plannings aux salariés 

en télétravail, la saisie des statistiques et la mise à jour de certaines informations. Elle a repris 

progressivement sur place à compter du 1er septembre 2021. 

 

Par conséquent, la coordinatrice du PAD20 a assuré l’accueil des usagers au PAD20 avec l’aide 

du service civique et parfois seule. Le PAD est resté ouvert tous les jours avec des permanences 

en présentiel et des permanences téléphoniques. Selon l’organisation du planning de la 

coordinatrice et lorsque cette dernière participait à des réunions de partenaires, seules des 

permanences téléphoniques ont pu être réalisées.  

 

Le service civique a débuté sa mission le 2 décembre 2020 et ceci jusqu’au 2 juillet 2021. Il a 

renforcé l’accueil du PAD et assisté la coordinatrice dans l’accueil des usagers et des 

intervenants, la préparation des bureaux et l’accueil téléphonique au standard. Il n’était présent 

au PAD que trois jours par semaine (24 heures hebdomadaires fixées dans la convention). 

Parallèlement, il a assisté la chargée d’accueil juridique et social, référente violences conjugales, 

dans l’accueil et le suivi des victimes au PAD20.  
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Titre 2 : Activité du PAD 20 en 2021 
 

 

I/ Aperçu général de l’activité sur l’année 2021 

 

18285 personnes ont été reçues en 2021 au PAD 20, se répartissant comme suit : 

 

- 14337 personnes reçues à l’accueil (accueil téléphonique : 12247 personnes / par mail : 1245 

personnes / accueil direct : 845 personnes) ; 

 

- 3911 personnes reçues dans l’une des permanences juridiques. 

 

- 37 personnes ont pu bénéficier d’une information collective, dans le cadre de 5 informations 

collectives délivrée par le PAD 20. 

 

 

II/ Activité de primo accueil du PAD 20 

 

A/ Nombre de personnes reçues à l’accueil du PAD 20 

 

En 2021, 14337 personnes ont sollicité l’accueil du PAD 20, se répartissant comme suit : 

- 845 personnes reçues sur place (5.9%) 

- 12247 personnes ayant pris contact par téléphone (85.4%) 

- 1245 personnes informées par mail (8.7%) 

 

 Fort recours aux demandes par mail depuis la crise sanitaire  

 

Depuis le 1er confinement, les saisines par mail ont été exponentielles. En effet, la coordinatrice 

du PAD traite en moyenne 25 mails par semaine adressés soit directement par des usagers soit 

par des travailleurs sociaux ou professionnels associatifs. Ces demandes ont encore augmenté 

par rapport à 2020 (à titre indicatif, en 2019, nous recevions en moyenne 5 mails par semaine).  
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La communication réalisée sur le site de la Ville de Paris « paris.fr », mais aussi sur le site 

« droitsdurgence.org » et sur les réseaux sociaux de notre association, a permis de mieux faire 

connaître au grand public et aux parisiens les services du PAD. De ce fait, les sollicitations par 

mail ont été croissantes.   

 

Désormais, de nombreux travailleurs sociaux nous saisissent directement par mail, ce qui facilite 

la prise de rendez-vous pour l’usager. De plus, le travailleur social qui sollicite un rendez-vous 

pour un usager peut envoyer par mail, avant le rendez-vous, les documents de l’usager. Ces 

échanges permettent de fluidifier les relations avec les professionnels du champ social mais 

aussi de traiter plus rapidement les problématiques juridiques des usagers.  

 

Les usagers nous saisissent également régulièrement par mail afin de solliciter un rendez-vous 

lequel peut être donné en réponse au mail lorsque la demande est précisément expliquée et 

identifiée. 

 

 L’orientation vers les permanences téléphoniques ou en présentiel depuis la crise 

sanitaire 

 

Depuis la reprise des permanences en présentiel en septembre 2020, certains intervenants 

continuent, pour diverses raisons (âge, santé etc..), à effectuer leurs permanences par 

téléphone. Selon la situation de l’usager, l’accueil va l’orienter vers une permanence 

téléphonique ou en présentiel. Les critères examinés sont la maitrise de la langue française par 

l’usager (si celui-ci s’exprime mal ou a du mal à comprendre un rendez-vous téléphonique), son 

autonomie dans l’exécution des démarches administratives et juridiques, sa disponibilité (pour 

des salariés, un rendez-vous téléphonique est souvent plus pratique) ... Il arrive régulièrement 

que des usagers souhaitent uniquement des informations (critères pour accéder à la nationalité 

française, procédures de divorce…). Dans de tels cas, un rendez-vous par téléphone peut 

suffire. Selon la question de droit évoquée, l’accueil pourra donc orienter plutôt vers une 

permanence téléphonique.  

 

Pour ces permanences téléphoniques, les usagers peuvent envoyer par mail leurs documents 

en amont et la coordinatrice les transmet au juriste avant sa permanence. 
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B/ Modalités d’orientation vers le PAD   

 

En 2020, nous avions constaté une baisse du nombre d’usagers du 20ème et une hausse des 

orientations par internet.  

Le bilan 2021 montre à nouveau une légère baisse des usagers, reçus ensuite en permanences, 

domiciliés dans le 20ème par rapport à 2020 et parallèlement une hausse des usagers venant 

des autres arrondissements.  

 

La hausse des usagers venant d’arrondissements limitrophes s’explique par la proportion plus 

importante d’usagers à avoir connu et contacté le PAD via internet et les médias sociaux : alors 

que 21% du public global avait eu connaissance du PAD par ce biais en 2019 et 40 % en 2020, 

ce chiffre s’élève à 47,6 % en 2021 et est donc en augmentation.  

Il s’agit d’un public qui est à l’aise avec les outils en ligne, l’usage d’internet, des réseaux sociaux. 

Ce public a eu connaissance des coordonnées du PAD par ce biais (site de la ville de Paris, de 

Droits d’urgence, réseaux sociaux…)  et a pris rendez-vous par téléphone. 

 

La coordinatrice a été régulièrement en lien avec l’accueil de la Mairie du 20ème afin de les 

informer sur les modalités de fonctionnement du PAD. Les différents réseaux partenaires du 

PAD ont été tenu informés pendant les différentes périodes de confinement, tels que le réseau 

d’aide aux victimes, le réseau d’acteur locaux d’accès au droit de l’EDL sur les quartiers du 

20ème, le réseau violence conjugale du 20ème. De plus, une mise à jour des informations a été 

faite régulièrement sur le site du Soliguide et sur la newsletter de la DASES.  

 

Force est de constater que les divers canaux de communication ont permis aux usagers de 

connaître et saisir les services du PAD depuis le début de la crise sanitaire et tout au long de 

l’année 2021. 

 

C/ Domaines de droit sollicités à l‘accueil 
 
 
Les domaines les plus sollicités restent les suivants : droit des étrangers, droit civil, droit du 

logement, droit du travail. 

 

14337 demandes d’aide juridique ont été comptabilisées à l’accueil du PAD 20 durant l’année 

2021, sur les principales problématiques suivantes : 
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 le droit des étrangers/droit d’asile/droit de la nationalité (30.8%)   

 le droit civil / droit de la famille (14.6%),  

 le droit du logement (12.4%),  

 le droit du travail (8.2%), 

 le droit pénal (5.8%), 

 le droit de la consommation (5.1%). 

 

Les autres demandes sont relatives aux droits de la protection sociale, du surendettement, des 

sociétés, ou encore administratives, en lien avec l’aide juridictionnelle,… 

 

 

 

Nous constatons une diminution de la demande en droit du travail par rapport à 2020 liée au fait 

que les conséquences de la période de crise sanitaire et de confinement ont été moindres en 

2021 par rapport à 2020. Le PAD a été moins sollicité sur les questions relatives au chômage 

partiel par exemple contrairement à 2020. 

 

Les demandes en droit des étrangers sont en augmentation (+9 points) par rapport à 2020 ce 

qui peut s’expliquer par la complexité accrue des démarches administratives dans ce domaine 

notamment en raison de la dématérialisation de celles-ci. De nombreux étrangers ont ainsi été 

bloqués pour déposer leurs demandes de titre de séjour (premier dépôt ou renouvellement), ce 

qui les a contraints à faire appel à notre service. 

 

Enfin, les demandes en droit pénal à l’accueil ont été moins importantes et notamment celles 

relatives aux violences conjugales. Ceci est lié au fait que la chargée d’accueil juridique et social,  
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référente violences conjugales a quitté ses fonctions au cours de l’année pour devenir 

Coordinatrice / Référente violences conjugales à Droits d’Urgence. Elle n’a pu être remplacée 

définitivement qu’à compter du 15/11/2021. Par conséquent, nous avons difficilement pu assurer 

l’accueil renforcé des victimes de violences conjugales durant plusieurs mois. La nouvelle 

chargée d’accueil, référente violences conjugales, étant à présent en poste, cet accueil renforcé 

des victimes de violences conjugales va pouvoir de nouveau être effectué. 

 

D/ Actions d’accueil renforcé 

 

Nous distinguons l’accueil normal, c'est-à-dire la simple prise de rendez-vous, l’orientation vers 

un service social ou d’autres structures appropriées, et l’accueil dit renforcé. 

 

L’accueil renforcé est celui qui dépasse la simple prise de rendez-vous et permet même parfois 

d’éviter la prise de rendez-vous. Il s’agit souvent d’expliquer un courrier, de délivrer ou 

rechercher une simple information juridique ou d’aider à remplir un dossier d’aide juridictionnelle. 

 

En 2021, l’accueil physique du public n’étant plus possible en raison de la situation sanitaire 

pour éviter la présence de nombreuses personnes au sein de la structure et respecter les 

différentes jauges, l’accueil s’est donc fait principalement par téléphone. L’accueil renforcé a, de 

ce fait, été considérablement réduit. Les personnes sans rendez-vous n’étaient donc plus 

reçues. Certains usagers, souvent les plus autonomes, ont pu parfois envoyer par mail leurs 

documents, et la coordinatrice leur expliquer en retour le contenu de leur courrier, comme cela 

se pratiquait en présentiel à l’accueil. 

  

L’accueil renforcé dédié aux victimes de violences conjugales n’a quant à lui représenté que 

3,5% de l’ensemble des actions réalisées dans le cadre de l’accueil renforcé. Ce chiffre a baissé 

pour les raisons évoquées précédemment, d’une part, car il a été très difficile de réaliser un 

accueil renforcé au cours de l’année 2021 en raison de la situation sanitaire et, d’autre part, en 

raison du départ de la chargée d’accueil juridique et social, référente violences conjugales et de 

son remplacement que fin 2021. 

 

E/ Accueil et accompagnement des victimes de violences conjugales 

 

Depuis son ouverture, il y a 15 ans, un accueil renforcé dédié aux violences conjugales a été 

mis en place au PAD20. 
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Depuis 8 ans, Droits d’urgence propose, en plus de cet accueil spécifique, un service, sur 

rendez-vous, permettant la mise en place, pour certaines situations de violences conjugales, 

d’un accompagnement personnalisé et pluridisciplinaire, engageant des partenariats multiples. 

Ces permanences sur rendez-vous étaient gérées par Anne-Thalia Crespo, chargée d’accueil 

juridique et sociale du PAD 20, également référente violences conjugales de l’association Droits 

d’urgence, jusqu’à fin juin 2021. Cette dernière continue de recevoir des victimes de violences 

conjugales qui lui sont orientées par l’accueil ou par les différents partenariats. 

 

En 2021, comme en 2020, la crise sanitaire liée au COVID19 a lourdement impacté l’accès au 

droit des usagers les plus démunis et les plus exclus, tout particulièrement celui des victimes de 

violences. Il a donc fallu réinventer l’accompagnement et imaginé de nouvelles manières 

d’assurer l’accueil et le suivi de ces victimes. L’accueil renforcé a pu difficilement être réalisé 

comme expliqué prédemment. Toutefois, à la rentrée de septembre 2020, le PAD 20 a mis en 

place une journée de permanence in situ (le mardi généralement), sur rendez-vous, pour les 

victimes ayant besoin d’un soutien juridique, administratif ou médico-social qui ne pouvait se 

faire à distance. Cette permanence s’est maintenue tout au long de l’année 2021 et 184 victimes 

ont ainsi pu être orientées et reçues dans le cadre de cette permanence assurée par la référente 

violences conjugales de Droits d’Urgence. 

 

Lancement de DroitDirect.fr 

Par ailleurs, le 6 avril 2020, l’association Droits d’urgence a lancé sa plateforme numérique 

d’accès au droit DroitDirect.fr, dédiée aux victimes de violences conjugales, sur deux 

arrondissements parisiens pilotes (les 18ème et 20ème), avec le soutien financier de ces deux 

mairies puis il a été déployé sur le 10ème arrondissement, le 8 mars 2021, à l’occasion de la 

journée internationale des droits des femmes. Cette plateforme vise à l'amélioration de l'accès 

au droit et de l'accompagnement des victimes de violences conjugales par le biais d'une prise 

en charge pluridisciplinaire. Elle s’adresse avant tout aux victimes de violences conjugales, mais 

également aux proches et aux témoins qui souhaitent les aider. 

 

La plateforme d’accompagnement des victimes de violences conjugales DroitDirect.fr a trois 

fonctionnalités principales : 

 

1. Des fiches pratiques d’information (juridique, sociale et administrative) très 

accessibles et disponibles pour les victimes, mais également les proches et les 



  

18 
 

 

Point d’Accès au Droit 
Paris 20ème  

témoins sur l’ensemble du territoire français, consultables sur le lien suivant : 

https://droitdirect.fr/fiches-pratiques/ 

 

2. Une cartographie des structures qui accompagnent les victimes de violences 

conjugales sur le territoire, permettant de les faire connaître et de valoriser les 

ressources déjà existantes : https://droitdirect.fr/reseau-local/.  

 
3. Un chatbot d’aide et d’orientation (automatique, disponible 24h/24 et 7j/7) qui 

permet une orientation rapide vers le(s) professionnel(s) référent(s) violences 

conjugales adapté(s) et situé(s) au plus près de la victime. Il est saisissable en 

cliquant sur le bouton vert « J’ai besoin d’aide » depuis le site et sur ce lien : 

https://droitdirect.fr/#besoindaide.  

 

 
 

Le nombre de visiteurs et visiteuses a considérablement augmenté puisqu’il est passé de 13700 

à 34900 en 2021 (soit une hausse de 250%). 

 

En période normale, et hors crise sanitaire (avec ce qu’impliquent les confinements sur les 

violences conjugales), ce sont en moyenne 7 victimes sur 10, accompagnées par le biais du 

travail pluridisciplinaire et partenarial réunissant divers professionnels autour d’une même 

situation (un avocat, un policier, un psychologue, un ou plusieurs travailleurs sociaux, un 

médecin, un juriste, un élu local, etc…), qui sortent des violences. 

 

 
III/ Activité des permanences  

 

3911 personnes ont été reçues au PAD 20, en 2021, dans le cadre de 982 permanences dont 

404 réalisées par téléphone. 

 

https://droitdirect.fr/fiches-pratiques/
https://droitdirect.fr/reseau-local/
https://droitdirect.fr/#besoindaide
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Certaines permanences en 2021 ont continué d’être assurées en télétravail en raison de la 

situation sanitaire et pour raison de santé des intervenants et d’autres ont été assurées en 

présentiel (cf.Titre 1 partie II).  

 

En juin 2021, une permanence d’écrivains publics a été mise en place, effectuée par 

l’association Hestia (association étudiante et bénévole). 

 

Une nouvelle permanence a lieu tous les 2 mois depuis le mois de mars 2021, en droit des 

étrangers, par le cabinet d’avocat Hogan Lovells dans le cadre d’un partenariat Pro Bono avec 

l’association Droits d’urgence. 

 

Enfin, une permanence du Barreau de Paris a été mise en place à destination des TPE/PME en 

difficulté en novembre 2021. 

 

A/ Fréquentation des permanences 

 

Les permanences les plus fréquentées en 2021 sont les 9 permanences hebdomadaires des 

Relais d’accès au droit de l’association Droits d’urgence : 35 % des personnes reçues en 

permanence ont rencontré les juristes généralistes, ce qui correspond à 356 permanences qui 

ont permis de rencontrer 1357 usagers. Seuls 4,8 % de rendez-vous ne sont pas honorés. 

 

Les permanences de notaires, de l’association Léo Lagrange en droit de la consommation et de 

la Ligue des Droits de l’Homme en droit des étrangers présentent également un faible taux de 

rendez-vous non honorés inférieur ou égal à 6%. 

 

La permanence assurée par la référente violences conjugales de Droits d’Urgence présente un 

taux de rendez-vous non honorés de 0,5 % ce qui est lié au fait qu’elle est en contact régulier 

avec les victimes qu’elle reçoit et que 58,2 % environ des victimes reçues viennent dans le cadre 

d’un suivi. 

 

B/ Modalités de fonctionnement des permanences 

 

 Les permanences téléphoniques 

 

Depuis le 7 septembre 2020 et la réouverture du PAD, les permanences ont repris en présentiel.  
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Toutefois, à la demande de certains intervenants, pour des raisons de santé principalement mais 

aussi pour des raisons sanitaires afin de respecter les protocoles, certaines permanences ont 

été maintenues par téléphone, ce fût le cas principalement pour le Médiateur de la Ville jusqu’au 

mois de juin, le conciliateur durant toute l’année, les notaires jusqu’en juillet, les juristes de l’ADIL 

et Paris Aide aux Victimes jusqu’en juin essentiellement et certains juristes des RAD.  

 

Ce fonctionnement a pour conséquence de donner plus de souplesse au PAD dans 

l’organisation des plannings et des rendez-vous. Ainsi, quand un intervenant signale un 

empêchement (cas contact, …) et ne peut intervenir en présentiel, sa permanence, initialement 

prévue en présentiel, se fait par téléphone. Force est de constater que de ce fait moins de 

permanences sont annulées. Les usagers sont alors informés rapidement que la permanence 

sera réalisée par téléphone. Si l’usager préfère tout de même un rendez-vous sur place, du fait 

de l’examen de pièces ou de ses difficultés de compréhension de la langue française, un autre 

rendez-vous en présentiel est programmé. Mais, dans la plupart des cas, les usagers préfèrent 

maintenir le rendez-vous.  

 

 Pallier un désistement de dernière minute, par la prise d’un rendez-vous par 

téléphone 

 

Il arrive parfois qu’un usager ayant rendez-vous en présentiel contacte le PAD à la dernière 

minute pour annuler son rendez-vous car il a une impossibilité de se déplacer, est retenu au 

travail ou a un problème de garde d’enfant, … Dans ces hypothèses, l’équipe lui propose de 

transformer son rendez-vous en présentiel par un rendez-vous téléphonique, ce qui permet de 

maintenir le rendez-vous et d’éviter une annulation ou un report. Cette solution est dès lors 

satisfaisante tant pour l’usager que pour le service du PAD. Cette solution est toutefois possible 

dans la mesure où l’usager est suffisamment à l’aise pour assurer ce rendez-vous à distance, 

avec dès lors une maitrise correcte de la langue française. 

 

Le pourcentage de rendez-vous non honorés pour l’année 2021 a donc diminué et est de 7 %, 

il était de 9.5 % en 2020. L’une des causes les plus fréquentes de rendez-vous non honorés 

lorsque ceux-ci sont téléphoniques relève du fait que les téléphones de certains usagers refusent 

les appels masqués (en raison du paramétrage du téléphone). Lors de la prise de rendez-vous, 

il est toutefois systématiquement indiqué que l’appel par l’intervenant/juriste se fait en appel 

masqué. 
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 Les permanences : 

 

 Permanence de l'association ADIL 75 

La permanence a lieu tous les mardis matin et est assurée par Ewa Robe. Elle informe sur les 

droits et obligations des locataires et propriétaires.  

Les permanences se sont tenues par téléphone dans un premier temps puis en alternance sur 

place et par téléphone à compter de juin 2021 et complètement sur place à compter de 

septembre 2021. 

En 2021, 48 permanences de l’ADIL75 ont permis d’accueillir 275 personnes, soit 5.7 personnes 

reçues par permanence en moyenne.  

 

 Permanence de l'association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs 

La permanence a lieu le troisième vendredi de chaque mois et est assurée par Melissa Howard. 

Elle permet d'informer le public pour tous les litiges relevant du domaine de la consommation et 

pour les problèmes de surendettement. 

Elle s’est tenue en présentiel tout au long de l’année. 

En 2021, 12 permanences ont permis d’accueillir 67 personnes, soit 5.6 personnes reçues par 

permanence en moyenne.  

 

 Permanence de l’association de Défense des consommateurs  

Cette nouvelle permanence avait été mise en place à partir du 1er décembre 2020 pour toutes 

les questions liées au droit de la consommation et au surendettement. Elle a lieu à raison d’une 

fois par mois le vendredi matin et s’est tenue en présentiel tout au long de l’année. 

En 2021, 11 permanences ont permis d’accueillir 48 personnes, soit 4.4 personnes reçues par 

permanence en moyenne. 

 

 Permanence de l'association CIDFF de Paris 

Elle permet d'informer les femmes, les familles et les victimes de violences conjugales sur leurs 

droits. Nous avons deux permanences par semaine, l’une le mercredi après-midi et l’autre le 

vendredi matin.  

Ces permanences se sont tenues principalement en présentiel afin de permettre une meilleure 

prise en charge des victimes qui sollicitaient ces permanences. En effet, ces problématiques 

sont difficilement abordables par téléphone.  

En 2021, 89 permanences ont permis d'accueillir 313 personnes soit 3.5 personnes reçues par 

permanence en moyenne. 
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 Permanence des Relais d’accès au droit de l'association Droits d’Urgence 

Les juristes généralistes des Relais d’accès au droit peuvent informer le public, aider à la 

constitution de dossiers, faire des accompagnements administratifs, rédiger des courriers 

juridiques ou administratifs…sur tout domaine de droit. 4 juristes assurent ces permanences, 

Mesdames Nora Bezza, Bélinda Chekkour, Elodie Gama et Christine Petit.  

Certaines permanences se sont tenues par téléphone toute l’année, d’autres en alternance puis 

en présentiel complètement. 

En 2021, 356 permanences ont permis d’accueillir 1367 personnes, soit 3,8 personnes reçues 

par permanence en moyenne.  

 

 Permanence du Défenseur des Droits  

3 délégués du Défenseur des droits interviennent au PAD 20, qui se partagent 3 permanences 

par semaine, Madame Billot remplacée par M. Lacaze en septembre 2021, Madame Margeot et 

Monsieur Ducorroy arrivé en novembre 2020.  

En 2021, 86 permanences en présentiel ont permis d’accueillir 275 personnes, soit un ratio de 

3.2 personnes par permanence.  

 

 Permanence de la Ligue des Droits de l’Homme 

Tous les vendredis matin, le juriste de la Ligue des Droits de l’Homme, Romain Flavian reçoit 

les usagers en droit des étrangers et de la nationalité.  

En 2021, il y a eu 38 permanences en présentiel permettant de recevoir 221 personnes, soit un 

ratio de 5.8 personnes par permanence. 

 

 Permanence de l’association Paris aide aux victimes 

Le mardi après-midi, une juriste de l’association Paris Aide aux victimes, Hélène Hedein, reçoit 

les usagers victimes de toute infraction pénale (violences conjugales, viol, escroquerie, 

usurpation d’identité).  

Les permanences se sont tenues par téléphone dans un premier temps puis en alternance sur 

place et par téléphone à compter de juin 2021 et complètement sur place à compter de 

septembre 2021. 

En 2021, il y a eu 48 permanences permettant de recevoir 154 personnes, soit un ratio de 3.2 

personnes par permanence.  

 

 Permanence du Médiateur de la Ville de Paris 

La permanence est assurée les mercredis matin par Madame Borissoff.  
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Les permanences se sont tenues par téléphone dans un premier temps puis sur place à compter 

de juin 2021. 

En 2021, 33 permanences ont permis de recevoir 58 personnes ; soit un ratio de 1.8 personne 

par permanence.  

 

 Permanences des avocats du Barreau de Paris 

Le PAD 20 dispose de plusieurs permanences par semaine tenues par des avocats du Barreau 

de Paris :  

- Une permanence en droit du travail, tous les mercredis après-midi et les 2ème et 4ème lundi 

après-midi de chaque mois.  

En 2021, 69 permanences ont permis de recevoir 373 personnes, soit un ratio de 5.4  

 personnes par permanence.  

- Une permanence en droit de la famille, les 1er, 3ème et 5ème jeudi matin de chaque 

mois.  

En 2021, il y a eu 26 permanences permettant de recevoir 134 personnes (ratio 5.2). 

- Une permanence en droit des étrangers, les 2ème et 4ème jeudi matin de chaque mois.  

En 2021, il y a eu 22 permanences, permettant de recevoir 117 personnes (ratio 5.3).  

- Une permanence à destination des TPE/PME en difficulté a été mise en place au mois 

de novembre 2021 afin d’aider les très petites, petites et moyennes entreprises touchées 

par la crise sanitaire.  

En 2021, 3 permanences ont eu lieu permettant de recevoir 8 personnes (ratio 2.7). 

Les permanences du Barreau ont eu lieu principalement en présentiel tout au long de l’année 

2021. 

 

 Permanence Pro Bono du cabinet Hogan Lowell 

Une nouvelle permanence a lieu tous les 2 mois depuis le mois de mars 2021, en droit des 

étrangers par le cabinet d’avocat Hogan Lovells dans le cadre d’un partenariat Pro Bono avec 

l’association Droits d’urgence. 

En 2021, 6 permanences en présentiel ont permis d’accueillir 17 personnes, soit 2,8 personnes 

par permanence.  

 

 Permanence de l’association Hestia 

Cette permanence d’écrivain public se tient les jeudis matin et permet à des personnes d’être 

aidées dans leurs démarches, par l’aide à la rédaction de courriers administratifs, ou la 
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constitution de dossiers. Elle est assurée par des étudiants bénévoles de l’université Panthéon-

Assas, de la Sorbonne ou de SciencesPo Paris. 

Elle a été mise en place au mois de juin 2021. 

Le précédent écrivain public bénévole du Secours Populaire a quitté ses fonctions mi-octobre 

2020. La coordinatrice du PAD était en contact avec un responsable du Secours Populaire afin 

de recruter un nouvel écrivain public mais cela ne s’est pas fait. 

En 2021, 20 permanences en présentiel ont permis d’accueillir 54 personnes, soit 2,7 

consultations par permanence.  

 

 Permanence notariale 

A compter du 1er janvier 2018, le PAD a bénéficié de permanences notariales à raison de deux 

fois par mois, les 2ème et 4ème vendredi du mois. 

Ces permanences se sont déroulées par téléphone, à la demande de la Chambre des Notaires, 

jusqu’au mois de juillet 2021. 

19 permanences ont eu lieues en 2021, permettant de recevoir 108 personnes, soit un ratio de 

5.7 personnes par permanence.  

 

 Permanence du conciliateur de justice 

Depuis le mois de novembre 2018, une permanence d’un conciliateur de justice a été en place 

au PAD 20 une fois par semaine.  

Depuis le confinement et pour toute l’année 2021, cette permanence s’est tenue uniquement par 

téléphone à la demande du conciliateur. La coordinatrice lui transmet par mail les demandes 

qu’elle reçoit des usagers.  

29 permanences ont eu lieu en 2021, le conciliateur a pu recevoir 138 personnes (ratio de 4.8). 

 
 
C/ Caractéristiques du public reçu en permanences 

 
 

 
80.1% des usagers reçus pour la première 
fois au PAD 
 

 
61.2% de femmes reçues en entretien 
 

 
86.2% des usagers ont entre 26 et 65 ans  

 
41.2% des usagers sont de nationalité 
française 
2.4% sont ressortissants de l’Union 
européenne  
56.3% sont extracommunautaires. 
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65.5% des usagers des permanences sont 
locataires (dont 31.9% dans le privé et 33.6% 
en logement social. 
27.3% sont hébergés ou sans domicile fixe 
 

 
54.2% des personnes disposent de revenus 
du travail. 
 

 
59.8% des usagers habitent le 20ème  
45.2% d’entre eux proviennent de quartiers 
politiques de la Ville (les Portes du 20ème et 
le Grand Belleville). 
 

 
15.1% des usagers dépendent de prestations 
sociales ou d’allocations chômage et 13.7% 
sont sans ressources. 

 

Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons pu constater qu’un nouveau public sollicitait 

les services du PAD20. La mise en place des permanences téléphoniques répond aux besoins 

de certains usagers : les salariés ou personnes en activité qui ne peuvent se déplacer en 

journée, un public plus autonome et plus à l’aise pour échanger par téléphone, qui maitrise la 

langue française. Ces permanences par téléphone sont appréciées aussi des usagers ayant des 

difficultés à se déplacer comme les personnes âgées à mobilité réduite.  

 

Depuis la crise sanitaire, les personnes les plus précaires n’ont pas pu solliciter les services du 

PAD. C’est un public qui n’a pas toujours accès à un téléphone, à une adresse mail, qui parle 

mal la langue française. En 2021, 27.3% sont hébergés ou sans domicile fixe contre 28.1% en 

2020 et 32.6% en 2019. 

 

Malgré tout, ce public a pu rester en contact avec les services du PAD notamment par 

l’intermédiaire des travailleurs sociaux qui ont continué de les accompagner sur place ou par 

téléphone. Il est, en effet, arrivé régulièrement de poser des rendez-vous téléphoniques avec un 

usager quand celui-ci rencontre le travailleur social en charge de son suivi, d’où l’importance de 

maintenir des liens entre le PAD et les structures d’accueil social. L’entretien a donc lieu par 

téléphone mais l’intervenant du PAD s’adresse tant à l’usager qu’au travailleur social.  

 

 Une baisse des usagers domiciliés dans le 20ème  

 

Le public venant du 20ème est en baisse, soit plus de 70% en 2019 contre 62.2% en 2020 et 

59.8% en 2021. A côté de cela, les autres parisiens qui contactent le PAD sont en hausse. Ceux 

des communes limitrophes ont été moins nombreux qu’en 2020. 

Plus de 47% des usagers qui ont contacté l’accueil ont connu le PAD via les sites internet (ville 

de Paris, Droits d’urgence…), cette proportion a encore augmenté en 2021 par rapport à 2020  
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(40%) et ce chiffre en 2020 avait doublé par rapport à 2019 (21.2%). Ceci explique que de 

nombreux usagers qui sollicitent le PAD ne résident pas forcément dans le 20ème 

arrondissement. Les personnes sont moins orientées vers le PAD localement (mairie du 20ème, 

services sociaux, bouche à oreille). 

 

 Une hausse des personnes en activité (salariés ou indépendants) 

 

Les demandes de rendez-vous pour les personnes en activité sont en hausse en 2021. La 

proportion était de 47% en 2019, elle est passée à 53.4% en 2020 et 54.2% en 2021 mais cette 

hausse est moins significative qu’en 2020 par rapport à 2019 probablement car les questions 

inhérentes à la crise sanitaire ont été moins importantes qu’en 2020 et les demandes en droit 

du travail au niveau de l’accueil légèrement en baisse.  

 

Par ailleurs, cette hausse des personnes en activité depuis 2019 et 2020 peut également 

s’expliquer par le fait que de nombreuses personnes prennent rendez-vous au PAD via les sites 

internet et qu’il s’agit souvent de personnes salariées, plus autonomes et moins précaires. 

 

D/ Domaines de droit sollicités en permanences 

 

 

 

Dans le cadre des permanences, nous constatons une hausse des demandes en droit des 

étrangers (+3 points), en droit pénal (+7) et une légère hausse en droit du travail. Ces domaines 

de droit sont directement liés à la crise sanitaire qui a accéléré les situations de précarité. En 

droit des étrangers, le blocage des rendez-vous en préfecture et les retards générés par ces  
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administrations dans le traitement des dossiers a eu pour conséquence d’augmenter les saisines 

des personnes en situations de régularisation. En droit pénal, force est de constater une 

augmentation du nombre de victimes de violences conjugales reçues en permanence. 

 

E/ Permanences dédiées à l’accueil des victimes de violences conjugales  

 

Le PAD 20 présente la particularité de disposer de 5 permanences spécialisées dans l’accueil, 

l’information et l’accompagnement des victimes et en particulier les victimes de violences 

conjugales.  

 

Il s’agit : 

-d’une permanence de l’association Paris Aide aux Victimes : information des victimes 

d’infraction pénale (une permanence par semaine) ; 

-des permanences de l’association Centre d’Information de Droits des Femmes et des Familles : 

information des femmes et notamment les femmes victimes de violences conjugales (deux 

permanences par semaine) ; 

-du Barreau de Paris et sa permanence en droit de la famille/violences conjugales (à raison de 

trois fois par mois). 

-d’une permanence assurée par Anne-Thalia Crespo à présent Coordinatrice référente violences 

conjugales à Droits d’Urgence, anciennement chargée d’accueil juridique et social, référente 

violences conjugales. 

Cette permanence a été mise en place en septembre 2020 et est dédiée à l’accueil et au suivi 

des victimes de violences conjugales dans le prolongement de l’accueil renforcé du PAD 20.  

Les permanences ont lieu une fois par semaine au sein du PAD 20, sur une journée entière. 4 

à 6 victimes sont reçues dans le cadre de cette permanence. Lors de ces rendez-vous, 

l’intervenante aide la victime à préparer sa plainte en amont du dépôt au commissariat, constitue 

les dossiers de demande d’aide juridictionnelle, aide la victime à monter son dossier de 

demande de titre de séjour qui sera adressé à la préfecture. Elle prolonge son action bien 

souvent en accompagnant souvent la victime à la Préfecture pour le dépôt de sa demande, au 

commissariat pour le dépôt de sa plainte. 

 

En 2021, 364 victimes de violences conjugales ont été reçues dans le cadre de toutes ces 

permanences.  
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F/ Interventions effectuées 

 

Les principales actions effectuées par les intervenants en 2021 sont des actions d’information 

(60.1%) et de conseil (uniquement pour les avocats-9.9%), d’orientation vers des structures plus 

spécialisées, d’autres partenaires (8.9%) et de rédaction de courriers juridiques ou recours 

(5.6%). 

 

Les permanences du Barreau de Paris ou de la Chambre des Notaires de Paris sont des 

permanences d’information et de conseil à destination des usagers. 

 

D’autres permanences sont plus orientées vers un suivi et une prise en charge des dossiers des 

usagers. C’est le cas pour les permanences des juristes généralistes des Relais d’accès au droit 

de Droits d’urgence, mais aussi de l’association Paris aide aux Victimes, de l’association du 

CIDFF, de l’ADIL, de la permanence de la Coordinatrice-Référente violences conjugales de 

Droits d’Urgence ou de la Ligue des Droits de l’Homme. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Situation reçue par la juriste de Paris Aide 

aux Victimes 

Monsieur D. a pu être reçu au PAD20 lors d’une 
permanence de la juriste de PAV. Il avait été 
victime d’un accident de la circulation. La juriste 
a pu récolter les pièces et rédiger le courrier de 
déclaration de l’accident à l’assurance du 
responsable. Un accompagnement en externe 
par un avocat spécialisé dans le préjudice 
corporel est envisagé. Sur le plan de la 
procédure pénale, la juriste a effectué un suivi 
de la plainte de Monsieur D. Elle a sollicité une 
copie du dossier pénal à la réception de l’avis de 
classement à victime et envisagé les voies de 
recours avec Monsieur D.  

 

Situation reçue par une juriste de 

Droits d’Urgence 

J’ai reçu Mme H. plusieurs fois pour 
un litige avec la banque Nickel. J'ai 
adressé plusieurs mails à cet 
organisme en demandant le 
remboursement des opérations 
frauduleuses sur carte bancaire. 
Malgré l'envoi d'un dossier complet 
aucun remboursement n'est 
intervenu et j'ai donc envoyé une 
lettre recommandée mettant en 
demeure l'organisme de rembourser 
Madame. Cette dernière a pris 
rendez-vous avec moi début janvier 
pour m'informer du remboursement 
de la somme de 1300 euros.  

N.B 
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Retour d’expérience de la juriste de l’ADIL 
 
J’interviens au PAD depuis de nombreuses années et je connais assez bien le public qui nous 
sollicite. 
 
La permanence de l’ADIL au PAD 20 répond avant tout aux sollicitations de travailleurs ou 
retraités aux revenus modestes, avec une proportion non -négligeable de personnes en 
précarité. 
Comme les années précédentes, la question principale qui mobilise 65% de l’ensemble des 
consultations concerne les rapports locatifs loin devant la recherche de logement, les 
problèmes de copropriété et de voisinage. 
Dans le domaine des rapports locatifs (tous régimes juridiques confondus), la fixation du 
loyer, son augmentation et les charges locatives sont des sujets récurrents. 
Les questions liées aux régularisations des charges locatives, parfois réclamées sur plusieurs 
années, notamment sur les consommations d’eau et du chauffage, reviennent toutes les 
semaines. Au cours de ces entretiens, je suis amenée à expliquer donc les obligations du 
propriétaire - bailleur dans le cadre d’une régularisation annuelle des charges. 
 
A ce titre, je peux vous donner l’exemple d’un locataire du parc privé qui m’a sollicité au sujet 
d’une régularisation des charges sur 5 ans (de 2016 à 2020) qu’il a reçu de la part de son 
bailleur sans aucune pièce justificative. 
Au cours du 1er entretien, j’ai expliqué les droits et les démarches à ce locataire et je l’ai aidé 
à formuler sa réclamation par écrit. 
Au cours du 2ème entretien, j’ai commencé à analyser les relevés des charges communiqués 
par le bailleur, et je me suis rendue compte que ce dernier a imputé à son locataire la totalité 
de ces charges de copropriétaire et non pas uniquement la part locative. Une nouvelle 
réclamation a été adressée au bailleur qui, pendant plusieurs semaines, n’a pas répondu à 
mon consultant. 
Finalement, le bailleur a accepté d’annuler la première régularisation et refait le calcul des 
charges dûes par son locataire sur 3 ans et non pas 5 ans, la prescription en matière locative 
étant de 3 ans. 
Au cours de ce 3ème et dernier entretien, le locataire m’a soumis la nouvelle régularisation 
afin de s’assurer de son exactitude par rapport aux textes en vigueur. 
Voilà l’exemple de mon travail au sein du PAD 20ème. 

E.R 
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Titre 3 : Les actions et le travail de mise en réseau 

 
 

Depuis l’ouverture du PAD, la structure s’est intégrée au sein du réseau de partenaires 

associatifs et institutionnels du 20ème arrondissement à travers notamment la participation à des 

groupes de travail et à la mise en place d’animations, sur le thème des violences conjugales 

notamment.  

 

 

I/ Mise en réseau et événements concernant les victimes de violence conjugale 

 

 Le Réseau Violence Conjugale du 20ème  

 

 

Le PAD fait partie de ce réseau depuis 2007, réseau créé à 

l’initiative des services sociaux. Ce réseau compte 

aujourd’hui une quinzaine de membres des secteurs 

institutionnels et associatifs : travailleurs sociaux, médiateur 

familial, psychologues, sages-femmes, puéricultrice, 

policiers et juristes. Ce réseau a pour objectif de tisser des 

liens entre des professionnels des secteurs du social, de l’administratif, du juridique et du soin. 

 

Le réseau se réunit une fois par mois et met en place un certain nombre d’événements autour 

des journées du 8 mars et du 25 novembre. 

 

C’est avant tout un réseau pluridisciplinaire qui permet aux professionnels en charge des 

victimes de violences conjugales de trouver des solutions globales dans le cadre du suivi des 

victimes. Les réunions permettent aussi d’évoquer ce travail pluridisciplinaire et les problèmes 

rencontrés dans l’accompagnement de victimes  

 

Durant l’année 2021, les réunions se sont tenues quand elles le pouvaient en présentiel et sinon 

par visioconférence. Une remise à jour du guide violence conjugale, créé en 2016, est en cours, 

de nombreuses adresses ayant changé et de nouveaux dispositifs devant être intégrés. La 

coordinatrice du PAD 20 gère avec le service communication de la Mairie du 20ème cette réédition 

et réimpression.  
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 Participation du PAD au réseau violence conjugale du 12ème  

 

Le PAD 20 participe depuis septembre 2017 au réseau violences conjugales mis en place dans 

le 12ème à l’initiative du CASVP. Ce réseau se réunit une fois par trimestre.  

Ce réseau permet de rencontrer les différents partenaires associatifs et institutionnels du 12ème 

autour de la question des violences conjugales. Le 12ème arrondissement ne disposant pas de 

service d’accès au droit et le PAD recevant beaucoup d’usagers du 12ème, la coordinatrice avait 

pris contact avec ce réseau afin de pouvoir y participer. Depuis, il arrive fréquemment que la 

coordinatrice soit saisie par des professionnels de ce réseau.  

 

 Intégration du PAD20 au réseau d’aide aux victimes LGBT du 11ème 

arrondissement  

 

La coordinatrice du PAD 20 a intégré en 2020 le réseau d’aide aux victimes LGBT du 11ème 

arrondissement. Des réunions ont eu lieu en présentiel et par visioconférence. La coordinatrice 

du PAD est intervenue dans une de ces réunions afin de présenter les missions du PAD 20 aux 

autres membres du réseau. Le 11ème arrondissement étant un arrondissement dépourvu de PAD 

ou MJD, il est fréquent que Le PAD 20 reçoive des usagers du 11ème orientés par les services 

sociaux, les associations ou le commissariat du 11ème.  

Ce réseau et ses membres ont travaillé à l’élaboration d’un annuaire ressources à l’attention des 

professionnels afin de pouvoir orienter les personnes LGBT vers les services compétents. 

Dans un second temps, un annuaire à destination des usagers sera mis en place.  

Une boucle mails a également été mise en place afin de faciliter la transmission des 

signalements entre professionnels du réseau quand un d’eux est saisi d’une situation délicate. 

 

 Commissariat du 11ème et mise en place d’une pratique de signalement 

 

En février 2020, la coordinatrice du PAD 20 est allée rencontrer les équipes de la mission de 

prévention et de communication (MPC) du commissariat du 11ème ainsi que la psychologue et 

l’intervenante sociale. L’objectif de cette démarche est d’instaurer une pratique de signalement 

et de remontée d’informations, lorsque le PAD a connaissance de problèmes rencontrés par une 

victime lors de sa prise en charge au commissariat, à l’instar de ce qui est mis en place avec le 

commissariat du 20ème. 

Une présentation du PAD 20 au réseau violences conjugales du 11ème à l’initiative du 

commissariat du 11ème a eu lieu le 15 octobre 2021. 
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 Le réseau d’aide aux victimes (contrat de sécurité du 20ème) 

 

Le réseau d’aide aux victimes du 20ème a été créé en décembre 2016 dans le cadre du contrat 

de sécurité du 20ème arrondissement. Il comprend deux volets : les victimes de violences 

conjugales et les personnes vulnérables et/ou handicapées. La coordinatrice du PAD 20 

participe à ces deux réseaux. Le RAV se réunit tous les 3 mois.  

Une rencontre de la coordinatrice du PAD 20 avec la nouvelle coordinatrice du contrat de 

prévention et de sécurité du 20ème a eu lieu le 6 janvier 2021. 

 

 

II/ Informations collectives et événements 

 

Les informations collectives, durant l’année 2021, ont été évidemment impactées par la crise 

sanitaire de la  Covid-19. Ainsi seules 37 personnes ont pu faire l’objet d’informations collectives 

en 2021 (avec l’association SBC insertion, l’association Des Etoiles et des Femmes). Certaines 

informations collectives prévues sur l’année ont été annulées et/ou reportées.  

 

 Partenariat avec SBC Insertion 

 

Depuis 2014, le PAD 20 a développé avec le PIMMS Paris Est un partenariat avec l’entreprise 

SBC insertion.  

SBC insertion est une entreprise de travail temporaire d’insertion, dont l’accompagnement social 

est la composante essentielle de son activité avec pour objectif de permettre aux intérimaires 

de trouver un emploi pérenne.  

Des informations collectives sont mises en place trois fois par an, avec un groupe d’une dizaine 

d’intérimaires de SBC insertion soit sur le site du PAD et du PIMMS soit au sein de SBC. Les 

professionnels de cette entreprise nous sollicitent assez souvent durant l’année sur des cas 

particuliers quand ils rencontrent une difficulté juridique.  

 

 Intervention au sein de l’association Des Etoiles et des Femmes 

 

Une information collective a été réalisée auprès du public de cette association qui accompagne 

des femmes passionnées de cuisine et habitant en quartiers prioritaires à retrouver un emploi 

dans la restauration. 
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 Forum des associations du 20ème  

 

 

L’équipe du PAD était présente au Forum 

des associations du 20ème le 11 septembre 

2021. Nous partagions le stand avec le 

PIMMS Paris Est.  

Ce temps est toujours très intéressant pour 

le PAD afin d’aller à la rencontre tant des 

habitants du 20ème que des autres 

associations de l’arrondissement. 

 

 

 

III/ Travail en réseau et rencontres d’acteurs de terrain 

 

Le PAD 20 travaille beaucoup avec les acteurs du 20ème, tant les services sociaux que les 

centres d’animations et centres sociaux, les associations, mais aussi avec l’équipe de 

développement local du 20ème. 

 

 Mairie du 20ème 

 

Le PAD est en contact régulier avec l’équipe de l’accueil de la Mairie du 20ème pour s’informer 

sur les changements d’horaires, les permanences, les fermetures. Le PAD oriente très souvent 

les usagers vers les permanences juridiques tenus en Mairie dans les cas où le planning du 

PAD est complet.   

La coordinatrice du PAD tient informé l’accueil de la Mairie de toutes fermetures exceptionnelles 

ou tout changement d’horaire afin de permettre une meilleure orientation des usagers.  

Durant les différentes périodes de confinement, le PAD n’a pas manqué de tenir informé l’accueil 

de la Mairie de nos fermetures ou de notre nouvelle organisation des permanences. Cette 

communication permet une meilleure orientation des usagers.
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 Projet local d’information sociale du 20ème (PAIS) 

 

Le PAD a intégré depuis 3 ans le PAIS mis en place par la Mairie du 20ème. Ce comité se réunit 

une fois par an avec les différents services institutionnels et associatifs du 20ème permettant ainsi 

de mettre à jour l’organisation des orientations entre les accueils respectifs de ces services. Il 

réunit le service d’accueil du 20ème, le service social du 20ème, l’Espace Parisien pour l’Insertion 

(EPI), le PAD20, le PIMMS Paris Est, et la Maison des Aidants et des Ainés (M2A).   

La fiche de renseignement pour les nouveaux arrivants du 20ème est mise à jour à chaque 

rencontre ainsi que celle relatives aux coordonnées des agents d’accueil des différentes 

structures. 

 

 Equipe de développement local du 20ème, Coordination locale de l’accès au droit  

 

Le PAD participe depuis quelques années aux rencontres de la coordination de l’accès au droit 

mises en place par l’EDL sur les deux quartiers politiques de la Ville du 20ème, le Grand Belleville 

et les Portes du 20ème.  Il arrive fréquemment que le PAD doive à nouveau présenter ses services 

et compétences aux différents membres de ce réseau afin de permettre une meilleure orientation 

des usagers reçus par les différentes structures de ce réseau. 

 

 Associations/centres d’hébergement du 20ème 

 

La coordinatrice s’est rendue en 2021 sur deux centres d’hébergement et a rencontré les 

chef.fe.s de service de ces centres et leurs équipes, ceci afin de leur présenter le PAD20. 

Une rencontre a ainsi eu lieu le 6 octobre avec l’équipe du CHU/Pension de 

famille/CPH /résidence Albin PEYRON de l’Armée du Salut et une autre le 2 décembre avec 

l’équipe du CHUS Tlemcen de Emmaüs. 

 

Une rencontre a également eu lieu le 12 octobre avec l’association DéLire, qui met en réseau 

les écrivain.es public.ques et les différentes institutions de l’accès aux droits sur le territoire 

Belleville-Amandiers-Pelleport afin que les deux structures se présentent leurs activités 

respectives. 

 

Enfin, la cheffe de l’association Le Bus des Femmes est venue au Point d’accès au droit le 22 

décembre pour rencontrer la coordinatrice et l’équipe et voir comment il était possible de 

travailler ensemble afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des publics de 



  

35 
 

 

Point d’Accès au Droit 
Paris 20ème  

l’association, de voir comment orienter les femmes suivies par le Bus vers le PAD, avoir une 

meilleure connaissance de l’offre des permanences du PAD. Une visite du Bus est également 

prévue en 2022 par la coordinatrice du PAD. 

 

 Services de police 

 

Le PAD 20 a un partenariat très actif avec le commissariat de police du 20ème, qui dispose d’une 

psychologue et d’un intervenant social ainsi que d’une Mission prévention et communication au 

sein du réseau violences conjugales du 20ème.  

Les orientations du commissariat vers le PAD 20 pour l’accueil et le suivi des victimes sont dès 

lors de plus en plus nombreuses et quotidiennes.  

 

 Services sociaux 

 

Suite au déménagement de leurs locaux (cité Champagne à rue Ramus), le PAD et le PIMMS 

avaient pris contact avec les services sociaux du 20ème afin d’organiser des rencontres et 

présenter les services aux travailleurs sociaux. Aucune rencontre n’a pu être mise en place en 

2021, dans le contexte sanitaire que nous connaissons et faute de réponse des différents 

services sociaux. 

La coordinatrice du PAD 20 a souligné cette difficulté à la coordinatrice sociale territoriale. 

Cette question a aussi été soulevée lors de la rencontre du PAD 20 avec la Mairie du 20ème.  

 

 

IV/ Réunions de coordination 

 

 Coordination entre PAD 

 

Des réunions de coordination pluriannuelles sont organisées afin que les PAD Parisiens et la 

Mission de l’accès au droit de la DAJ de la Ville de Paris puissent se réunir et harmoniser leurs 

pratiques notamment en matière de gestion des incidents.  

 

Des échanges par mail sont fréquents entre les équipes des PAD et MJD pour s’informer sur la 

disponibilité dans chaque service, sur les permanences....  

En cas d’incident avec un usager dans une structure, nous informons aussi les autres 

coordinateurs et greffiers, car il n’est pas rare que les usagers fassent le tour de toutes nos 

structures.  
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 Réunion d’intervenants 

 

La coordinatrice a réuni les intervenants du PAD 20 le vendredi 9 avril 2021 dans le cadre de la 

réunion annuelle des intervenants. Cette réunion s’est tenue par visioconférence. 

Cette réunion a permis aux intervenants de se rencontrer et à la coordinatrice du PAD 20 de 

présenter un bilan de l’activité du PAD pour l’année 2020 et de discuter des perspectives pour 

l’année 2021. Ce temps d’échange est très important pour les intervenants afin de se présenter, 

de se connaitre. Les intervenants peuvent ainsi mieux connaitre les services du PAD. Ils peuvent 

ensuite mieux orienter les usagers, qu’ils rencontrent lors de leur permanence, vers un autre 

intervenant du PAD (en fonction de la thématique sollicitée).  

 

 Réunions Interdispositifs de Droits d’Urgence 

 

La coordinatrice du PAD participe, à tour de rôle avec les autres coordinateurs, à ces réunions 

mises en place à Droits d’Urgence permettant aux salariés des différents dispositifs de Droits 

d’Urgence de présenter leurs actualités, actions en cours, bilans de l’année. 

 

 Coordination avec le PIMMS Paris Est 

 

Les partenariats PAD / PIMMS est très constructif et les échanges fluides. Les équipes 

échangent au quotidien sur des dossiers d’usagers. L’orientation entre les services est dès lors 

efficace, du fait de la bonne connaissance réciproque des missions et compétences des deux 

structures.  

 

 Coordination avec la MVAC 

 

La coexistence du PAD et des services de la MVAC est bénéfique : par exemple pour 

nombreuses de ses réunions avec ses partenaires, le PAD sollicite l’accès à des salles de la 

MVAC. Ces espaces de réunion au sein des locaux permettent de faire in situ des réunions avec 

les partenaires notamment.  

 

 Comité de pilotage 

 

Le 31 mars 2021 a eu lieu, par visioconférence, le comité de pilotage du PAD 20. Les membres 

ont validé la mise en place d’une nouvelle permanence Violences Conjugales le mardi par la 

référente VC.   
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V/ Formation continue  

 

Les agents d’accueil et la coordinatrice du PAD ont participé à des formations en 2021, 

organisées en présentiel ou par visioconférence : 

 

 Formation interne par l’association Droits d’urgence  

 

L’association Droits d’’Urgence délivre des formations en interne pour ses salariés tant juristes 

que chargés d’accueil juridique et social, sur différentes thématiques de droit. 

 

Ainsi, en 2021, ont été suivies par l’équipe les deux formations suivantes :  

- La procédure administrative contentieuse le 26 mars 2021 par visio par DDU 

- La protection de l'enfance en danger le 30 avril 2021 par visio DDU 

 

Une réunion d’autoformation des chargés d’accueil des trois PAD de DDU a été organisée par 

les coordinatrices des PAD20 et PAD13 le 10 septembre 2021. 

 

La coordinatrice du PAD a participé à une formation sur le télétravail pour les coordinateurs de 

structures le 24 mars 2021. 

 

 Formations sur les outils informatiques  

 

 L’équipe a suivi les formations suivantes : 

- Formation Excel suivie par la coordinatrice les 22 et 23 mars 2021, 

- Formation Excel - perfectionnement suivie par la coordinatrice les 17 et 18 mai 2021, 

- Formation Excel - initiation suivie par un agent du PAD les 20 et 21 mai 2021, 

- Formation sur les outils Microsoft online pour l’équipe du PAD20 les 26 et 27 mai 2021, 

- Webinaire sur la gestion documentaire dans office 365 suivi par la coordinatrice du 

PAD20 le mardi 26 janvier. 

 

 Supervision pour les coordinateurs  

 

En 2021, les coordinateurs des PAD de Droits d’urgence ont suivi 4 séances de supervision 

avec un formateur de l’Ecole des Parents et des Educateurs. Ces séances ont eu lieu soit par 

visioconférence soit en présentiel. 
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 Formation en lien avec le service civique 

 

Suite à l’accueil d’un service civique au PAD 20 de décembre 2020 à juillet 2021, les formations 

suivantes ont été suivies : 

- Une formation atelier découverte sur le rôle du tuteur d’un service civique suivie par la 

coordinatrice du PAD le 12 janvier 2021, 

- Une formation sur la " Prévention et gestion des conflits et de l'agressivité dans la relation 

avec le public" mise en place par Uniformation suivie par le service civique les 11 et 12 

février 2021, 

- Une formation PSC1 suivie par le service civique le 25 mars 2021. 

 
Enfin, l’équipe du PAD20 a participé à une formation au Handicap organisée par l’association 

Droit Pluriel le 26 novembre 2021 en lien avec le CDAD de Paris. 
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ANNEXES 
 
I/ Statistiques du PAD 20 en 2021 

 

I. STATISTIQUES GENERALES 
 
 

Activité du PAD 2021 En % 2020 En % 2019 En % 

Accueil téléphonique 12247 85,4 9 606 82,1 6 599 55.8 

Accueil direct 845 5,9 1 012 8.6 5 048 42.7 

Mails 1245 8,7 1 074 9.3 186 1.6 

Dont accueil renforcé 1123 7,8 5 387 37,2 3467 28,0 

Sous total accueil 14337 78,4 11 692 80,1 11 833 76,6 

Personnes reçues en 
permanence 

 
3911 

 

99,1 2 853 97,9 3 452 95,3 

Personnes ayant participé 
à des informations 

collectives 
37 0,9 60 2,1 169 4,7 

Sous total permanences 3948 21,6 2 913 19,9 3 621 23,4 

TOTAL 18285 100 14 605 100 15 454 100 

 
 

II. L’ACCUEIL 
 
 

L’origine d’orientation des personnes reçues à l’accueil 
 

 Total 
2021 

En % 

Est déjà venu au PAD 2238 15,6 

Mairie 20 324 2,3 

Autres mairies et services municipaux 79 0,6 

Services sociaux 1189 8,3 

Médias/communication/Internet 6827 47,6 

Bouche à oreille 2341 16,3 

PAD 13 55 0,4 

PAD 15 6 0,0 

PAD 18 15 0,1 

PAD 19 20 0,1 

PAD pénitentiaire 21 0,1 

MJD 10 8 0,1 

MJD 14 1 0,0 

MJD 17 2 0,0 
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Associations 560 3,9 

Police 93 0,6 

Autres institutions (hôpital, inspection du travail, 
etc) 

62 0,4 

Juridictions (BAJ, TI, conciliateurs, etc.) 38 0,3 

Bus de la solidarité 9 0,1 

Avocats: permanences au Palais ou en mairies 35 0,2 

PIMMS 52 0,4 

PIMMS 20 355 2,5 

MVAC 7 0,0 

TOTAL 14337 100 

 
 

Les domaines de droit sollicités à l’accueil 
 

 Total 
2021 

En % 

DROIT CIVIL 
(personnes, famille, successions, biens…) 

2091 14,6 

Droit de la famille 1396 9,7 

Droit des personnes, successions, biens 695 4,8 

DROIT PENAL 835 5,8 

Victimes 315 2,2 

Victimes de violences conjugales-1ère fois 291 2 

Victimes de violences conjugales-suivi 102 0,7 

Mis en cause 127 0,9 

CONSOMMATION 
(contrats, banque, assurance) 

736 5,1 

SURENDETTEMENT 30 0,2 

LOGEMENT 1780 12,4 

TRAVAIL 
(contrat de travail : conclusion, exécution, rupture) 

1171 8,2 

PROTECTION SOCIALE 
(couverture sociale, prestations sociales, invalidité et 

handicap, retraite, maladie professionnelle et 
accidents du travail, anciens combattants) 

104 0,7 

DROIT DES ETRANGERS/NATIONALITE/ASILE 4419 30,8 

DROIT DES SOCIETES 25 0,2 

ADMINISTRATIF 1249 8,7 

DISCRIMINATION 12 0,1 

AIDE JURIDICTIONNELLE 101 0,7 

AUTRES 1784 12,4 

Juridiques 962 6,7 

Non juridiques 822 5,7 

TOTAL 14337 100 
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Les démarches effectuées à l’accueil 

 
  Total 

2021 
En % 

A
c
c
u

e
il

 n
o

rm
a
l 

Gestion et prise de RDV au PAD 9508 66,3 

Orientation vers réseau accès au droit et prise de RDV 1610 11,2 

Orientation / contact vers les services sociaux 95 0,7 

Orientation / contact vers autres structures compétentes 1145 8,0 

Autres / orientation vers PIMMS 20 856 6,0 

Sous total accueil 13214 92,2 

A
c
c
u

e
il

 r
e
n

fo
rc

é
 

Dossier AJ / droit de suite 51 0,4 

Rédaction courriers / constitution de dossier 8 0,1 

Traduction / interprétariat 6 0,0 

Information juridique sans rendez-vous 385 2,7 

Recherche d'informations 470 3,3 

Explications et lecture de courriers ou de décision de 
justice 

164 1,1 

VC : Dossier AJ 0 0,0 

VC : Rédaction courriers / constitution de dossiers 5 0,0 

VC : Information juridique sans rendez vous 5 0,0 

VC : Orientations diverses 28 0,2 

VC : Explications et lecture de courriers ou de décision 
de justice 

1 0,0 

Sous-total victimes de violences conjugales 39 0,3 

Sous total accueil renforcé 1123 7,8 

Total général accueil 14337 100 

 
 

 

III. LES PERMANENCES 
 

Personnes déjà venues ? 
Total 
2021 

En % 

OUI 777 19,9 

Pour le même problème 668 86,0 

Pour un problème différent 109 14,0 

NON 3134 80,1 

TOTAL 3911 100 
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Profil des usagers reçus en permanence 
 

Sexe 
Total 
2021 

En % 

Hommes 1518 38,8 

Femmes 2393 61,2 

Total 3911 100 

 
 

Age 
Total 
2021 

En % 
Public 

féminin 
En % 

Mineur 8 0,2 4 0,2 

18-25 ans 223 5,7 118 4,9 

26-40 ans 1629 41,7 1055 44,1 

41-65 ans 1741 44,5 1028 43,0 

+ de 65 ans 310 7,9 188 7,9 

Total 3911 100 2393 61,2 

 
 

Nationalité 
Total 
2021 

En % 
Public 
féminin 

En % 

France 1613 41,2 1099 45,9 

UE 95 2,4 68 2,8 

Hors UE 2203 56,3 1226 51,2 

Total 3911 100 2393 61,2 

 
 

Situation familiale 
Total 
2021 

En % 
Public 

féminin 
En % 

Célibataire 1533 39,2 848 35,4 

Marié-e / Pacsé-e 1421 36,3 872 36,4 

Concubin-e 280 7,2 162 6,8 

Divorcé-e / Séparé-e 569 14,5 422 17,6 

Veuf / veuve 108 2,8 89 3,7 

Total 3911 100 2393 61,2 

 
 

Emploi et ressources 
Total 
2021 

En % 
Public 
féminin 

En % 

Salarié 2014 51,5 1229 51,4 

Travailleur indépendant 
Commerçant, artisan 

104 2,7 53 2,2 

Chômeur indemnisé 218 5,6 120 5,0 

Retraité 369 9,4 228 9,5 

Etudiant 117 3 60 2,5 

Prestations sociales 373 9,5 261 10,9 

Travail non déclaré 180 4,6 82 3,4 

Sans ressources 536 13,7 360 15,0 

Total 3911 100 2393 61.2 
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Logement 
Total 
2021 

En % 
Public 
féminin 

En % 

Propriétaire 283 7,2 202 8,4 

Locataire du secteur privé 1246 31,9 725 30,3 

Locataire du secteur social 1315 33,6 879 36,7 

Hébergement en hôtel ou foyer 439 11,2 279 11,7 

Hébergé par des proches 577 14,8 291 12,2 

SDF 51 1,3 17 0,7 

Total 3911 100 2393 61,2 

 
 

Domicile 
Total 
2021 

En % 
Public 

féminin 
En % 

PARIS 20 2338 59,8 1431 59,8 

Le Grand Belleville 573 24,5 330 23,1 

Les Portes du 20ème  483 20,7 307 21,5 

Autres quartiers 1282 54,8 794 55,5 

PARIS AUTRES ARRONDISSEMENTS 1115 28,5 706 29,5 

1e  6 0,5 3 0,4 

2e  6 0,5 2 0,3 

3e  23 2,1 18 2,5 

4e 18 1,6 14 2,0 

5e  12 1,1 6 0,8 

6e  4 0,4 3 0,4 

7e 2 0,2 1 0,1 

8e  14 1,3 9 1,3 

9e  10 0,9 8 1,1 

10e  49 4,4 25 3,5 

11e 217 19,5 143 20,3 

12e 252 22,6 154 21,8 

13e  103 9,2 74 10,5 

14e  36 3,2 19 2,7 

15e 44 3,9 33 4,7 

16e  17 1,5 12 1,7 

17e  52 4,7 32 4,5 

18e  86 7,7 45 6,4 

19e 164 14,7 105 14,9 

AUTRES COMMUNES 458 11,7 256 10,7 

TOTAL 3911 100 2393 61,2 
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L’origine d’orientation des personnes reçues en permanence 
 

 
Total 
2021 

En % 
Public 
féminin 

En % 

Est déjà venu au PAD 980 25,1 619 25,9 

Mairie 20  377 9,6 221 9,2 

Autres mairies et services municipaux 109 2,8 48 2,0 

Services sociaux 598 15,3 384 16,0 

Médias/communication/internet 642 16,4 397 16,6 

Bouche à oreille 792 20,3 468 19,6 

PAD 13 10 0,3 7 0,3 

PAD 15 5 0,1 1 0,0 

PAD 18 4 0,1 2 0,1 

PAD 19 8 0,2 5 0,2 

PAD pénitentiaire 11 0,3 1 0,0 

MJD 5 0,1 4 0,2 

RAD 11 0,3 9 0,4 

Associations 137 3,5 79 3,3 

Police 63 1,6 52 2,2 

Autres institutions (Hôpital, inspection du travail, 
etc) 

36 0,9 21 0,9 

Juridictions (BAJ, TI, conciliateurs, etc.) 33 0,8 15 0,6 

Bus de la solidarité 8 0,2 4 0,2 

Avocats : permanences Palais ou mairies 2 0,1 2 0,1 

PIMMS 7 0,2 6 0,3 

PIMMS 20  12 0,3 6 0,3 

Autres 61 1,6 42 1,8 

Total 3911 100 2393 61,2 
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TOTAL 2021 

Type de 
permanence 

Nb 
Perm 

Nb 
Pers 

En % ratio 
RDV 
non 

honorés 
En % 

Délai 
d’attente 
pour RDV 

(estimation) 

Nb de 
personnes 
dont c’est 
le 1er RDV 

Durée des RDV 

- de 
30 

min 
-d’1h 

+ 
d’1h 

pro Bono 
Avocats DDU 6 17 0,4 2,8   

De 1 à 8 
jours 16 1 16 0 

Violence 
conjugale / 

DDU 67 184 4,7 2,7 1 0,5 

De 1 à 8 
jours 

77 25 30 129 

Asso Défense 
consommateurs 11 48 1,2 4,4 4 7,7 

De 1 à 8 
jours 45 0 48 0 

Conciliateur 29 138 3,5 4,8   
De 1 à 8 

jours 131 8 54 76 

Notaire 19 108 2,8 5,7 6 5,3 
De 1 à 8 

jours 106 46 62 0 

Défenseur des 
Droits 86 275 7 3,2 25 8,3 

De 1 à 8 
jours 204 80 182 13 

Ecrivain public 20 54 1,4 2,7 5 8,5 
De 1 à 8 

jours 37 0 23 31 

Droits 
d'urgence 356 1367 35 3,8 69 4,8 

De 1 à 8 
jours 1084 100 1256 11 

ADIL 48 275 7 5,7 35 11,3 
De 1 à 8 

jours 235 93 182 0 

Barreau travail 69 373 9,5 5,4 37 9 
De 1 à 8 

jours 347 204 169 0 

PAV 48 154 3,9 3,2 19 11 
De 1 à 8 

jours 101 7 144 3 

LDH 38 221 5,7 5,8 14 6 
De 1 à 8 

jours 137 97 124 0 

Barreau 
étrangers 22 117 3 5,3 14 10,7 

De 1 à 8 
jours 108 61 56 0 

Médiateur Ville 33 58 1,5 1,8 7 10,8 
De 1 à 8 

jours 50 36 21 1 

Barreau famille 26 134 3,4 5,2 15 10,1 
De 1 à 8 

jours 124 75 59 0 

CIDFF 89 313 8 3,5 40 11,3 
De 1 à 8 

jours 271 35 276 2 

Léo Lagrange 12 67 1,7 5,6 4 5,6 
De 1 à 8 

jours 53 29 38 0 

Barreau 
TPE/PME 3 8 0,2 2,7   

De 1 à 8 
jours 8 4 3 1 

Total 982 3911 100 4 295 7  3134 901 2743 267 
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Les domaines de droit de permanences 
 

 
Total 
2021 

En % 
Public 
féminin 

En % 

DROIT CIVIL 862 18,5 669 22,3 

D
ro

it
 d

e
s
 

p
e
rs

o
n

n
e
s

 

Etat civil 47 1 23 0,8 

Protection des mineurs 17 0,4 13 0,4 

Protection des majeurs 15 0,3 11 0,4 

D
ro

it
 d

e
 l

a
 f

a
m

il
le

 

Contrat de mariage / PACS 8 0,2 5 0,2 

Divorce/ séparation   340 7,3 285 9,5 

Prestations compensatoires 8 0,2 7 0,2 

Mesures enfants (droits de 
garde, de visite, obligations 
alimentaires…) 

190 4,1 140 4,7 

Filiation et autorité parentale 93 2 70 2,3 

  

Biens 50 1,1 37 1,2 

Responsabilité civile personnelle 4 0,1 3 0 1 

Responsabilité civile 
professionnelle 

0 0 0 0 

Successions 79 1,7 65 2,2 

Procédure civile 4 0,1 4 0,1 

Exécution des jugements 7 0,2 6 0,2 

DROIT PENAL 564 12,1 491 16,4 

A
id

e
 a

u
x

 v
ic

ti
m

e
s
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

Violences conjugales 364 7,8 351 11,7 

Violences intrafamiliales 36 0,8 34 1,1 

Atteintes aux personnes extra-
familiales 

76 1,6 57 1,9 

Atteintes aux biens  30 0,6 21 0,7 

Accidents de la circulation 31 0,7 16 0,5 

M
is

 e
n

 c
a
u

s
e

 

Violences conjugales 4 0,1 2 0,1 

Violences intrafamiliales 1 0 1 0,0 

Atteintes aux personnes extra-
familiales (harcèlement moral, 
sexuel, injures et menaces) 

8 0,2 5 0,2 

Atteintes aux biens  4 0,1 2 0,1 

Accidents de la circulation 1 0 0 0 

Casier judiciaire et autres fichiers 9 0,2 2 0,1 
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CONSOMMATION-SURENDETTEMENT 267 5,7 171 5,7 

 

Contrats 190 4,1 111 3,7 

Surendettement 13 0,3 11 0,4 

Banque  36 0,8 26 0,9 

Assurance 28 0,6 23 0,8 

LOGEMENT 622 13,4 370 12,3 

 

Obligations du bailleur 163 3,5 98 3,3 

Obligations du locataire 81 1,7 50 1,7 

Copropriété 63 1,4 39 1,3 

Troubles de voisinage 44 0,9 31 1,0 

Expulsions 94 2 63 2,1 

DALO 177 3,8 89 3,0 

DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE 568 12,2 344 11,5 

C
o

n
tr

a
t 

d
e
 

tr
a
v
a
il

 Conclusion 26 0,6 19 0,6 

Exécution  166 3,6 109 3,6 

Rupture 172 3,7 94 3,1 

  

Couverture sociale (CMU, AME, 
RSA, allocations chômage…) 

45 1 27 0,9 

Prestations sociales et familiales 
(CAF, aides facultatives…) 

64 1,4 39 1,3 

Invalidité et handicap 37 0,8 20 0,7 

Retraite 33 0,7 22 0,7 

Maladies professionnelles et 
accidents du travail 

25 0,5 14 0,5 

Anciens combattants 0 0 0 0 
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DROIT DES ETRANGERS ET ACCES A LA 
NATIONALITE 

1352 29,1 703 23,4 

  

Visa 26 0,6 14 0,5 

Droit au séjour (demande et 
renouvellement) 

951 20,5 515 17,1 

Refus de séjour - OQTF 51 1,1 15 0,5 

Mesures d’éloignement 
(rétention, arrêté de 
reconduite...) 

9 0,2 1 0,0 

Regroupement familial 77 1,7 29 1,0 

Asile 35 0,8 13 0,4 

Nationalité (naturalisation…) 203 4,4 116 3,9 

DISCRIMINATIONS 5 0,1 2 0,1 

  

Emploi 1 0,0 0 0,0 

Logement 0 0,0 0 0,0 

Education 0 0,0 0 0,0 

Services publics 4 0,1 2 0,1 

Biens et services 0 0,0 0 0,0 

ADMINISTRATIF 135 2,9 64 2,1 

  

Culture 0 0,0 0 0,0 

Emploi 9 0,2 3 0,1 

Enfance/ Jeunesse et sports 2 0,0 0 0,0 

Environnement 1 0,0 1 0,0 

Social 17 0,4 11 0,4 

Urbanisme- construction 0 0,0 0 0,0 

Voirie, circulation 45 1 17 0,6 

Responsabilité 
administrative 

5 0,1 1 0,0 

Fiscalité/ amendes 56 1,2 31 1,0 

AIDE JURIDICTIONNELLE 73 1,6 61 2,0 

AUTRES JURIDIQUES 187 4 120 4,0 

 Autres juridiques 184 4 118 3,9 

 Droit des sociétés 3 0,1 2 0,1 

AUTRES NON JURIDIQUES 15 0,3 8 0,3 

  Ecrivains publics 15 0,3 8 0,3 

 TOTAL 4650 100 3003 64,6 

 
 
 



  

49 
 

 

Point d’Accès au Droit 
Paris 20ème  

 
Actions entreprises par les intervenants 

 

Actions Total 2021 En % 
Public 
féminin 

En % 

Information 3396 60,1 2098 59,3 

Orientation 504 8,9 339 9,6 

Conseil 562 9,9 361 10,2 

Accompagnement extérieur 47 0,8 44 1,2 

Courriers juridiques / recours 315 5,6 177 5,0 

Courriers administratifs 193 3,4 116 3,3 

Constitution de dossiers 297 5,3 183 5,2 

Conciliation 80 1,4 51 1,4 

Médiation 149 2,6 84 2,4 

Droit de suite 11 0,2 6 0,2 

Dossier d’AJ 99 1,8 78 2,2 

TOTAL 5653 100 3537 62,6 

 
 

 

II/ Rapports des intervenants du PAD 20 en 2021 
 

En pièces jointes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


